
Run2kChallenge – jeudi 17/09/2020  
Dury (Aisne) 

De 18h30 à 20h30  
 
 
 

Protocole sanitaire  -  Covid-19, 
et organisation 

 
 
Les termes de ce document sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 
et des dispositions gouvernementales et locales applicables au moment de l’événement. 
Les mises à jour seront effectuées sur le site : https://cap21athle.fr 
 
 
 
 

Présentation de la manifestation 
 

CAP 21 participe à la première édition du Run 2K Challenge, la toute nouvelle manifestation 
de promotion du running organisée partout en France par la Fédération Française 
d’Athlétisme. L’ambition : faire découvrir à tous les joies et les bienfaits de la pratique du 
running en club. Le Run 2k Challenge n’est pas une compétition. 
 
Pour participer, une seule règle : courir 1, 2, 3… 5 fois 2000 mètres ou plus ! Chacun peut 
ainsi tenter sa chance au Run 2K Challenge et bénéficier gratuitement de l’expertise des 
coaches. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Score Safe Run (selon recommandations du guide FFA du 21 juillet 2020) 

Question 1 : Non (0), Q2 : Oui ? (1), Q3 : Non (0), Q4 : Oui (1), Q5 : Non (0) soit un total de 
deux ! --→ Risque globale de l’événement très faible à faible -- > Acceptable 
 
➢ Nombre d’acteurs attendus :  Une cinquantaine avec les bénévoles compris. 

 Pas de public ! 
➢ Manifestation qui se déroule entièrement en extérieur 

 



A/ Plan de situation 
➢ Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, rue d’Alva. Les participants pourront 

stationner sur le parking dans une zone délimitée (éloignement du barnum en place). 

 
 

B/ Installation parking 

 
 
1/ Aménagement de l’accès à la remise des dossards 
(pose de barrières ou de piquets avec de la rubalise) 

2/ Matérialisation sens de circulation (scotch orange) 

3/ Installation à l’entrée d’un panneau d’affichage 
rappelant les principales règles sanitaires et conduites 
à tenir 
4/ Port du masque obligatoire 
5/ Prise de température à l’entrée du couloir (1 

bénévole, gant, masque, thermomètre frontal sans contact) 
 



C/ Lavage des mains 
Une fois la prise de température effectuée, le participant se désinfecte obligatoirement les 
mains avec du Gel mis à disposition. 
(Table, signalétique covid, Gel) 

 
 
 
D/ Enregistrement 
Les participants sont passés par la prise de température, puis lavage des mains avec du gel. 
Ils suivent le tracé pour aller s’enregistrer et/ou retirer leur dossard. 
(Matérialiser des flèches au sol avec le scotch, installer séparation physique) 
 
 

Une table avec 1 bénévole est affectée à cette tâche (gant, masque, boîte PVC avec stylo, 
solution désinfectante, essuie-tout, boîte PVC pour récupérer stylo utilisé, signalétique covid) 

 

Durant cette étape la distanciation sera rappelée par les bénévoles 
1/ Le participant se présente à la table d’inscription. La chartre du coureur et le 
formulaire d’engagement et un stylo lui sont remis. 
2/ Le participant complète les documents 
3/ Le participant remet les documents complétés et le stylo. 
4/ Le bénévole vérifie si les documents sont bien remplis et « jettent » le stylo utilisé 
dans la boîte prévue à cet effet. 
5/ Le bénévole remet un dossard au participant 
 
 

• Dans le cas où le participant était préinscrit, il se présente à la table et 
récupère juste son dossard. 

 
 
En cas de manque de stylo, les bénévoles ont la possibilité de désinfecter les stylos utilisés 
pour les remettre en circulation (la plus grande vigilance devra être prise dans cet acte et si 
possible évité). 
 

Dans la mesure du possible, l’enregistrement des participants et les documents complétés 
auront été récupérés en amont via Facebook, Email ou site Internet mais aussi grâce à la 
plate-forme d’inscription en ligne mis à disposition par la FFA 
(https://www.njuko.net/run2kchallenge/select_competition) 
 
 
 

E/ Déroulement de l’épreuve 
Le participant garde son masque jusqu’au moment du départ et doit le conserver avec lui 
pour le remettre sitôt passé l’arrivée. Des masques chirurgicaux seront prévus pour les 
personnes ayant perdus leur masque pendant la course. 

https://www.njuko.net/run2kchallenge/select_competition


Une fois récupéré son dossard, le participant peut partir quand il le souhaite pour parcourir 
la distance. Il suffit pour cela qu’il se présente sur la ligne de départ et en informe les 
officiels sur place (équipés de masque). Ces derniers veilleront à la distanciation et ne feront 
pas partir plus de 3 personnes en même temps. 
 
Naturellement les règles de sécurité habituelles seront appliquées avec la présence de 
signaleur sur le parcours. Ceux-ci seront informés du départ de participants via le téléphone 
et talkie-walkie. 

 
F/ Déchets 

• Installation d’une poubelle dédiée et la signalétique correspondante, disposant 
de sac équipé d’un système de fermeture « hermétique » sera installée sur le 
parking. 

 

• En fin de manifestation, un tour de circuit sera effectué pour récupérer les 
éventuels masques perdus (et déchets) par les participants durant leur 2 km. 

 
 
 
 

G/ Et aussi 
- Installation d’une sonorisation pour principalement rappeler les consignes sanitaires 
- Les bénévoles veillent et aident également à l’application du protocole sanitaire 
- Pas de vestiaires et douches 
- Pas de « ravitaillement liquide ou solide » fourni par l’organisation 
- Pas d’affichage des résultats du 2 km sur place. Les participants recevront par Email 

leur résultat et les conseils d’entrainement à respecter. 
- Récupération des poubelles pour stockage 24h avant d’être mis à la benne 
-  

 
Faire appel au sens civique des participants en leur demandant de prévenir l’organisation 
après course en cas de déclaration de maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan du parcours 

 


